RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 12.2
Assemblée du : 4 mars 2015
Résolution numéro :

Recommandation
D'AUTORISER une Entente de cession entre la Ville de Montréal (ci-après "Ville") et la Société de transport de
Montréal (ci-après "STM"), et entérinée par Sa Majesté La Reine du Chef du Canada (ci-après "SM"), débutant à la
plus éloignée des dates suivantes: le 1er juin 2015 ou le 1er jour du mois suivant l'obtention du décret et se terminant
à l'échéance du Permis de la Ville, pour obtenir la permission d'installer et entretenir des équipements (ci-après
"Permis") dans l'abri de la Ville situé sur le toit de l'édifice principal de l'Hôpital de Ste-Anne/Anciens-Combattants
(ci-après "Hôpital") situé à Ste-Anne-de-Bellevue, et à l'intérieur duquel la STM prévoit installer, maintenir et opérer
des équipements de radiocommunication se rapportant à deux antennes qui seront fixées sur le même toit, le tout
sans frais;
D'AUTORISER la STM à transmettre une demande aux autorités compétentes pour l'obtention d'un décret l'autorisant
à conclure l'Entente de cession du Permis transmettant à la STM les droits et obligations dudit Permis de la Ville
envers la STM et pour laquelle intervient SM, valable pour la durée du Permis et de ses renouvellements;
D'AUTORISER les signataires à consentir à toute modification à ladite Entente qui n'est pas imcompatible avec la
présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation
Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

0,00

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : iBus

D.E. responsable : Ressources humaines et Services pa

Nom : Donald Desaulniers

Nom :Alain Brière

Titre : Directeur de projets principal

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Dans le cadre du projet iBus, la STM a autorisé, le 2 avril 2014, au point 2 de sa résolution portant le numéro
CA-2014-083, une entente de sous-location à intervenir entre la Ville et la STM pour l'installation d'équipements de
radiocommunication à l'intérieur de l'abri de la Ville situé sur le toit de l'Hôpital et desservant les deux antennes au toit.
Dorénavant, SM demande à la Ville de conclure deux ententes distinctes avec la STM: i) une Entente de cession des
droits du Permis dans l'abri, à intervenir entre la Ville et la STM à laquelle intervient SM, le tout sans frais pour la STM;
et ii) une Entente pour tout ce qui traite des conditions techniques et monétaires dans l'abri. SM n'intervient pas à ce
contrat.
La présente recommandation a pour but d'apporter des précisions au point 2 de la résolution CA-2014-083, pour
permettre de conclure le dossier.

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Entente de cession à intervenir entre la Ville de Montréal et la STM, pour la cession des droits et obligations
du Permis autorisant la STM à installer et entretenir des équipements dans l'abri de la Ville situé sur le toit
de l'Hôpital Ste-Anne/Anciens-Combattants.

Démarche, solution proposée et conclusion
Dans le cadre du projet iBus, la STM négocie depuis août 2013 avec SM et la Ville pour l'installation d'un site de
radiocommunication visant l'ouest de l'ile de Montréal, sur le toit de l'Hôpital.
Le décret 616-2014 permet à la STM de conclure un bail avec SM pour l'installation de deux antennes sur le toit de
l'édifice principal de l'Hôpital. Pour compléter ses installations, la STM et la Ville ont négocié une entente distincte de
sous-location pour l'installation des équipements de la STM et l'usage de certains équipements de la Ville
(alimentation électrique) dans l'abri existant de la Ville de Montréal situé sur le toit de l'Hôpital. Cette entente de
sous-location n'a pas fait l'objet d'une considération dans le décret 616-2014, puisqu'il s'agissait d'une entente entre
deux entités ayant autorité pour conclure des ententes mutuelles.
Toutefois, le dossier a évolué. Aujourd'hui, SM demande à la Ville de remplacer l'Entente de sous-location entre la
Ville et la STM, pour en faire deux ententes distinctes: i) une Entente de cession de droits du Permis dans l'abri et
dans laquelle SM doit intervenir et ii) une entente qui englobe tous les éléments techniques et monétaires et pour
laquelle SM n'intervient pas. Cette nouvelle obligation (i) liant SM et la STM nécessite d'obtenir un décret pour
autoriser la STM à conclure une entente pour laquelle le gouvernement du Canada doit intervenir. L'Entente de
cession de droits du Permis dans l'abri se fait à coût 0 $ pour la STM.
La seconde Entente qui englobe toutes les conditions techniques et monétaires entre la Ville et la STM fera l'objet
d'une autre recommandation.
Compte tenu des délais pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, la date de début des deux Ententes a été
fixée à la plus éloignée des dates suivantes: le 1er juin 2015 ou le premier jour du mois suivant la date d'obtention du
décret. L'Entente de cession prendra automatiquement fin à l'échéance du Permis de la Ville, présentement fixé au
Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel – Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil
d’administration (indiquer le nom et la date)

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et,
lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006).
S/O

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Approvisionnement Exploitation

Chaîne d'approvisionnement

Nom : Manon Chartrand

Nom : Line Boucher

Titre : Administrateur immobilier

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : Entente de cession à intervenir entre la Ville de Montréal et la STM, pour la cession des droits et obligations
du Permis autorisant la STM à installer et entretenir des équipements dans l'abri de la Ville situé sur le toit
de l'Hôpital Ste-Anne/Anciens-Combattants.

  

Subvention

30 novembre 2017. Cependant, l'Entente de cession sera renouvelée tant et aussi longtemps que le Permis de la Ville
sera renouvelé.

Suite de la rubrique
  

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

Subvention

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Entente de cession à intervenir entre la Ville de Montréal et la STM, pour la cession des droits et obligations
du Permis autorisant la STM à installer et entretenir des équipements dans l'abri de la Ville situé sur le toit
de l'Hôpital Ste-Anne/Anciens-Combattants.

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

0,00$

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de 01
–
(A) Base

note

note

0,00

06
2015

2015

AAAA

30

2016

11

CAD

2017

AAAA

2017 et suivantes3
note

Total
0,00$

2
note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention

Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non
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Date :

